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Le printeops est arrivé... et le temps du "Grand Mênaqe" aussi...

Daas quelques jours' la neige nous aura défioitivement, quittés,
abandoaoant derriêre e1le nil1e et un débris. l.fais ltautre jour, le
Couseil ruuaicipal stest pris à rêver druu beau sa¡¡edi uatin orl tous
les citoyens chasseraíent ces'rrestes dthiver" â graods coups de ba-
lai, chacua nettoyaat son petit coio de trottoir. Le Cooseil se di-
sait que ce serait Èellement beau tout ça si seuleoent ctétait vrai...

De son côté, la ouoicipalité fera nettoyer les caoaux drégoutte-
trent des rues municipalisées après la fonte des neiges.

Pour rester dans la veiae du nettoyage de printemps, vous vou-
drez bien Doter que vos "noustres" (natelas, divaa, brouette, frigo,
€Èc... hors drusage) seront ¡¡r¡¡ss[s vendredi le 8 juio. - A boa ea-
tendeur gelut êt... bon courage...

Au cas où vous ltauríez oubliê, nous vous rappelons que la cueil-
lette des vidanges se fera deux fois par se-aiue, le o¿rdi et 1e ven-
dredi, â coupÈer du ler mai.

Le aouvel iaspecteur mtruicipal

Lors de Ea deraiêre séance réguliêre, 1e Conseil a engagé M. Jac-
ques PaqueË, de St-Laurent, â ÈíËte dtínspecteur nrnicipal. Nous
vous príons dooc de cou,¡aiquer avec M. Paquet au ao. tél.828-9109,
et cas de besoint pour les problèmes relevart de ltinspecceur muuici-
Pal -

Uoubliez pas vos abris teoporaires

Draprês uu règleneat o¡,raicipal, les abris teuporaires doiveot
être déuontés et eulevés avauË le 15 avril. Pour vous éviter des sur-
prises désagréables, nous vous rappeloas que toute infractioa à ce rè-
gleoent risque de vous coûter uae ameode...
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Le campart-étê récidive

En collaboration avec le comité des Loisírs de Ste-Pétronil-le,
Le campart-été de 1rîle dtOrléans ouvre deux nouvelles sessions pour
lrété 78. - lère session, du 2 juillet au 20 juiller

2e session, du 30 juillet au 17 août

Tous les enfants de 6 à L2 ans dorniciLiés â 1'11e d'0rlêans, y
sont invités. Des ateliers de danse, de musique, drarÈs plastiques
et de plein air se succêderonË chaque jour de la semaine.

La journée débute â t heures le natin pour se terminer â 4 heu-
res de l?aprês-midi. Le repas du ¡nidi se prend en groupe. Les per-
sonne's intéressées sont priées de co¡muniquer avec Andrée Turgeon au
no. ré1. 828-2518.

N.B. Le cott de ces deux sessions
subventions accordées .

sera déterminé par Les montants des

Bienvenue à la bibliothèque municipale

Sans tambour ni trompette, 1-a nouvelle bibliothêque nunicipale
ouvrira ses portes au début du mois de mai. Les locaux de la biblio-
thêque seront situés à lrancienne êcole, prês de La rnairie. Sachant
bien que vous connaissez ce vieur proverbe qui veut que "qui 1it stins-
truit", nous espérons vous y trouver en grand nombre. Le Beaulieu don-
nera Lthoraire de la bibLiothèque dês quton en connaîtra La date dti-
nauguration.

Rt¡neur sur de la ttgrande visite"

Paraltrait que Ste-Pétronille aurait de la "graude visite" ceËte
année, pour la soirée dv 24 juin. La rumeur veut que le premier mi-
nistre Lévesque vienne nous serrer la paËte à cette occasion. Le
Beaulieu garde contact avec le Parlement, et se charge de vous confir-
mer La nouvelle stil y a lieu.

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS

llockey Pee l{ee

Nous sormes heureux de vous annoncer que notÌe équipe de hockey
PEE !¡EE stest classé au deuxiêne rang pour la saison réguliêre.
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Elle a aussi remporté toutes ses rencontres durant les sêries
éLininatoires pour devenir 1réquipe CIIAMPI0NNE de 1tlle.

loutes nos félicitatíons aux CIIAMPIONS.

Le patinthon

Un gros merci à tous ceux gui ont encouragé nos hoekeyeurs pour
Le financement dfarticles de sport qui leur sont indispensables.

I,a iournée rigolo

Mêne si La patinoire était en piêtre étaË, la journée sportive
a eu 1íeu.

Noua remercions tous ceux qui y onÈ participés.

A la recherche dfinstructeurs

Nous avons uu grand besoiu de personnes gui seraient en mesure
de nous aider â ltimplantaÈion dréquipes de balle no11e pour les jeu-
nes.

Si tu es une de ces personnes, cott'-unique avec

Claude Bussiêre 828-9527

Balle molle adultes

Nous avons 1a possibilíté de former une (des) équipe(s) de baLle
noll-e. Si tu es intéressé à te joindre â nous, téléphone...

André Bl.ackburn 828-2810 Jean CarÈier 828-9272

Alain Rousseau 828-2087

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORÎS SPORTS SPORTS SPORTS



PACE A FGTOURNER

A la recherche de bonnes idées

Si SÈe-Pêtronille a un cachet bien spécial, les noms des rues
nry sont probablenent pas pour grandr chose; certaines rues ont des
noms drune banalité déconcertante. Peut-être pourrions-nous faire
un petit effort dtoriginaLité et tant qurâ y être on pourrait peut-
être chaager lespanaeaux indicateurs également. Nous attendons votre
avis â ce sujet.

1) êtes-r¡ous dtaccord pour changer le nom de
certalnes rues

2) si oui, de guelles rues

3) quel nom proposez-vous

changeriez-vous le nom

a)

b)

Sondage sur le transport en counun

Actuellement, LrexisËence des auËobus qui assurent le transport
en cornrlttrn des résidents de ltîLe dfOrléans esË menacée. Le Conseíl
tient à connaître votre opiníon sur les soluËions envisagées.

a) êtes-vous dtaccord pour que la municipaLité
subventionne le transporteur

b) avez-vous uoe autre solution å proposer

Après avoir répondu aux guestions on vous demaade de retourner la
page au Secrétaire muaicípal-

Mairie de Beaulieu
Rue de I fEglise


